
Ingénieur informatique (h/f) 
développement Python

CDD 8 mois

COMPÉTENCES

Compétences techniques requises :

 Formation Bac +5 informatique (ou expérience
professionnelle équivalente)

 Maîtrise du langage de programmation Python,
framework Qt

 Expérience dans les tests logiciels, conception et
développement de logiciel industriel

 Logiciels de gestion de version (Git)
 Connaissances de pattern de programmation

(design patterns, etc.)

Compétences techniques appréciées : 

 Connaissances/Expériences avec Unity3D
 Connaissances/Expériences avec modèles de

machine learning / deep learning (Pytorch,
tensorflow)

 Qualité de code et documentation logicielle

Le profil recherché doit présenter les qualités 
suivantes :

 Autonomie
 Capacité à s’intégrer rapidement
 Grande curiosité technique

CONDITIONS

 Poste en CDD de 8 mois dans le cadre d’une 
création d’entreprise

 Démarrage : avril 2023
 Rémunération selon expérience
 Lieu : Laboratoire SCOTE à Albi  - présentiel 

et  télétravail

CV et lettre de motivation à envoyer  à : 
recrutement@toulouse-tech-transfer.com avec 
la mention Réf. TTT- INGERGOPOSE81-fev-23

Toulouse Tech Transfer (TTT) est la Société d’Accélération du Transfert de Technologies (SATT) de l’académie de Toulouse,
créée en 2012 dans le cadre du Programme des Investissements d’Avenir. Le rôle de TTT est d’investir dans la maturation
(technique, juridique, marketing) des résultats des laboratoires de recherche publique de son territoire, afin de faciliter
les transferts vers le monde économique.

DESCRIPTIF
Les troubles musculosquelettiques (TMS) sont des
maladies qui touchent les articulations, les muscles et
les tendons et sont en général causés par l’activité
professionnelle. L’ensemble des secteurs d’activité est
touché. Afin de les prévenir, des chercheurs du
laboratoire SCOTE (Sciences de la Cognition
Technologie, Ergonomie) de l’Institut National
Universitaire Champollion à Albi, ont développé un
prototype logiciel performant qui vise à rendre plus
fiable et à accélérer l’étape du diagnostic de ces risques
professionnels (liés au TMS). Pour cela, l’outil réalise une
analyse semi-automatisée des postures des travailleurs
à partir de vidéos ou de photos prises in-situ, en
mesurant automatiquement les angles des articulations
et en donnant une cotation des risques.

Afin de finaliser le développement du logiciel, Toulouse
Tech Transfer investit sur un programme de maturation
technique afin de :
 Migrer le prototype actuel de l’environnement Unity

vers un nouvel environnement plus modulaire
 Améliorer le logiciel

La finalité de ce projet de maturation est la création
d’une start-up début 2024. Ce travail s’effectuera en
étroite collaboration avec l’équipe de recherche et dans
l’optique d’intégrer potentiellement le cœur de la
nouvelle start-up.

Localisation : laboratoire SCOTE, Albi, (format mixte
présentiel/télétravail à définir avec l’équipe)

Missions :
 Prise en main et analyse des prototypes logiciels

existants (dont environnement Unity 3D)
 Contribution à la migration du prototype dans un

environnement modulaire (plugins Python)
 Amélioration des performances
 Intégration de fonctionnalités d’interfaçage avec des

systèmes tiers
 Faciliter la visualisation de l’information et des

analyses produites par la technologie via des
rapports d’analyse

 Documentation technique et documentation pour
utilisateurs finaux + tests et validation

Toulouse Tech Transfer (TTT) recherche un Ingénieur informatique H/F développement Python, démarrage
envisagé : Avril 2023, CDD 8 mois dans le cadre d’une création d’entreprise


